
Semester (4) Exam Review Worksheet 
French, Grade 5 – Foreign System   

 
Topics Covered in the Exam: 

 Les fiches de Compréhension écrite « La neige » et « Le printemps ». (Comprehension Sheets) 

 Les verbes « être, avoir, faire, aller, prendre, dire, vouloir, pouvoir et devoir » au présent de l’indicatif. (Verbs 

to be, to have, to make, to go, to take, want, can, should and to say in present tense) 

 La fiche de vocabulaire. (Vocabulary sheet) 

 
 

Practice Questions: 
Students must practice these questions and the solution keys would be reviewed in class afterwards.  
 

Question 1: (6¾ Points) 

1. De quelle saison parle-t-on dans ce texte ? (¼ Point) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quelles sont les 3 autres saisons de l’année ? (¾Points) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Comment sont la nature et les animaux au printemps ? (1 Point) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Que portent les arbres en cette période de l’année ? (1 Point) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Pourquoi le narrateur ouvre-t-il la fenêtre ? (1 Point) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

6. Relève dans le texte : 

Quatre adjectifs de couleur : (1 Point) 

……………………………     ……………………………     ……………………………     …………………………… 

Deux adjectifs qualificatifs : (½ Point) 

……………………………     …………………………… 

 
 

7. Remplace les images des phrases ci-dessous par les groupes nominaux convenables. (1¼ 

Points) 

 
 

a. Le …………………………… est jaune.  
 
 
 
 
 

 
b. Les …………………………… portent une …………………………… 

 
 

 

 
 
 

c. Les …………………………… sont de toutes les couleurs. 
 
 
 

 
 
 

d. Les …………………………… chantent. 

 
 
 
 
 



 

Question 2 : (7 Points) 

Conjugue au présent de l’indicatif les verbes entre parenthèses. 

a. Le directeur ne …………………………… pas dans son bureau. (Être)  

b. Pourquoi vous ne …………………………… pas la vérité ? (Dire) 

c. Vous …………………………… bien préparer pour l’examen. (Devoir) 

d. Les fillettes …………………………… en vacances. (Aller) 

e. Que …………………………… - vous faire exactement ? (Vouloir)  

f. Vous …………………………… vos devoirs en classe. (Faire) 

g. Rami et Salim …………………………… quitter la maison à neuf heures. (Devoir) 

h. Je …………………………… dix ans. (Avoir)  

i. Jamil et Chérif …………………………… le cartable de leur ami. (Prendre)  

j. Je ne …………………………… plus supporter ! (Pouvoir)  

k. Je ne …………………………… pas rester ici ! (Vouloir) 

l. ……………………………-tu envie de manger de la glace ? (Avoir)  

m. Mes grands-parents …………………………… toujours « Oui ». (Dire) 

n. Jawad …………………………… aller chez la maîtresse. (Devoir) 

 

 

 

 



Question 3 : (1¼ Points) 

Pour chacune des images suivantes, coche le groupe nominal convenable. 

 

C’est : 

☐ une carte d’identité. 

☐ une feuille blanche. 

☐ une gomme. 

 

C’est : 

☐ un chat. 

☐ un lit. 

☐ un mur. 

 

Ce sont : 

☐ deux fraises. 

☐ deux tomates. 

☐ deux amis. 

 

C’est : 

☐ un robot. 

☐ un ordinateur. 

☐ une ville. 

 

Ce sont : 

☐ des yeux. 

☐ des tongs. 

☐ des stylos. 

 

 



Question 4 : (2 Points) 

Compose deux phrases illustrant chacune des images suivantes. 

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 

Question 4 : (3 Points) 

Dans son texte, le narrateur dit « J’aime le printemps, j’adore les couleurs, les animaux amoureux et 

l’air frais ». 

Et toi, quelle saison aimes-tu ? 

Décris-la en quelques lignes. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


